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Toujours à l’écoute des besoins de ses clients, Berner,

Céline Ducher

spécialiste de la distribution multicanale de produits

T +33 3 86 99 41 18

de fixation, outillages et consommables, propose
désormais tous les produits nécessaires pour la
réalisation de terrasses : des solutions de fixation et
des accessoires indispensables qui rendent possibles
toutes les envies des clients.
Des solutions de fixation performantes et esthétiques
Pour aider au mieux les professionnels sur les chantiers, y
compris les plus exigeants en milieux humides et corrosifs
(piscines, bords de mer), Berner développe des solutions de
fixation qui garantissent une construction de qualité
perdurant dans le temps.
Différentes dimensions, matières et couleurs de vis sont
proposées : les vis Berner en inox A2 ou inox A4 sont
parfaites pour la fixation de lames de bois en extérieur ; la
vis inox A4 couleur brune se confond dans le bois pour une
meilleure finition et esthétique. La vis inox trempé
martensitique, quant à elle, offre des caractéristiques
semblables et parfois même supérieures à l'inox A2 :
magnétisable, couple de rupture plus élevé, résistance à la
corrosion dite atmosphérique équivalente à l’inox A2.
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Pour une finition discrète, Berner commercialise également
une solution de fixation invisible afin qu’aucune vis ne soit
apparente sur les lames de terrasse.
Plusieurs modèles de plots de fixation sont également
disponibles et permettent la fixation de lambourdes ou de
dalles de terrasse. Ces plots, vendus de la taille XXS à XL,
disposent d’une embase réglable en hauteur et de rainures
autobloquantes renforçant ainsi le maintien au sol. Ultra
résistants et conformes au DTU 43.1 et 51.4, les plots de
fixation sont fabriqués en résine synthétique totalement
recyclable.

Des accessoires faciles d’utilisation et des matériaux
isolants innovants
Parmi les accessoires de la gamme terrasse, le coffret de
forêts à fraiser permet de réaliser deux opérations
simultanées : le pré-perçage et le fraisage de tous types de
bois pour la pose de vis affleurante. Le réglage du fraisoir et
de la butée de profondeur permet une adaptation parfaite
avec le type de vis à poser.
L’assortiment de cales plates Berner permet la mise à niveau
précise de faible hauteur et le calage des matériaux.
Plusieurs épaisseurs sont disponibles et sont empilables par
système d’ergot.
L’appui lambourde caoutchouc est, quant à lui,
exclusivement conçu pour faciliter la construction de
terrasse, et spécifiquement, le calage des lambourdes.
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Il est idéal pour l’isolation de la terrasse en évitant les
remontées d’humidité.
Vendu en plusieurs dimensions de rouleaux (15m² ou
75 m²), le géotextile (ou anti racines) est destiné à créer
une barrière infranchissable contre la végétation, tout en
laissant passer l’air et l’humidité, évitant ainsi les risques de
moisissures et la pousse de végétation.
Enfin, pour augmenter la durée de vie de la terrasse, Berner
propose une bande de protection à coller sur les lambourdes.
Cette bande est autocollante et protège de l’humidité et des
ruissellements d’eau de pluie. Elle augmente ainsi la durée
de vie de la terrasse en assurant l’étanchéité de la structure.

A propos de Berner SARL
Installée dans l’Yonne depuis 1969, la filiale française
Berner SARL du groupe allemand Berner est un leader de la
distribution par vente multicanale de produits de fixation,
d’outillage et de consommables pour les professionnels du
bâtiment et de l’automobile. Le chiffre d’affaires
de Berner SARL s’élève aujourd’hui à 205 millions d’euros.
L’entreprise compte 1 500 collaborateurs, dont
1 000 commerciaux, au service de plus de 100 000 clients.
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